Notes de la réunion du Comité de liaison du Bureau Bio-Canada du 16 novembre 2009
Présents: Gunta Vitins (SunOpta), Rochelle Eisen (COABC), Stephanie Wells (OTA), Sally Blackman
(CPMA), Sherry Casey (Loblaws), Jackie Crichton (CCGD), Betsy Hui (ACAS), Carl Carter (ACAS),
Tomas Nimmo, Julie Belzile (FBQ), Claire Hanlon-Smith (NÉ), Louise Burden (MAECI).
Bureau du BBC: Elizabeth Corrigan, Stephane O’Neil
La norme
Elizabeth Corrigan rapporte que les groupes de travail sur la volaille et le bétail ont tenu des rencontres
productives et que tous les groupes de travail progressent en vue du scrutin 2010. L’ONGC a annoncé que
la prochaine réunion du Comité sur l’agriculture biologique aura lieu du 18 au 20 janvier au Centre de
formation et de conférences de NAV Canada à Cornwall, en Ontario. L’aéroport le plus proche est celui
d’Ottawa et un service de navette pourrait être mis en place pour les participants. Il sera aussi possible de
participer aux rencontres par vidéoconférence. Les membres votants recevront bientôt un courriel de Nicole
Atkinson, administratrice du BBC, les informant sur les dispositions de voyage. Les coûts de déplacement
seront payés uniquement pour les membres votants ou leurs remplaçants si ces derniers ont le mandat de
voter.
Les amendements résultant du 4e scrutin : Les amendements en sont encore à l’étape de la ratification par le
Conseil canadien des normes (CCN). Le BBC prévoit que les amendements seront ratifiés par le CCN d’ici
deux à quatre semaines.
Dossier international
Stephane O’Neil rapporte que l’ACIA a rencontré la semaine dernière les représentants de l’Union
européenne (UE) pour des échanges d’information en vue des négociations menant à une entente
d’équivalence entre le Canada et l’UE. Les représentants de l’UE présenteront un rapport à la Commission
européenne pour recueillir davantage de clarifications. Aucun échéancier n’a été établi pour les travaux de
détermination de l’équivalence et aucune date n’a été fixée pour une prochaine rencontre.
Communication
Stephane annonce que des mises à jour sur les procédures d’abattage du bétail et sur les négociations des
équivalences apparaissent sur le site Web du BBC. Un problème d’ordre technique a empêché la
notification aux exploitants du secteur de ces mises à jour mais ce problème est sous investigation. Jusqu’à
maintenant, les changements n’ont pas été signalés lorsque de nouvelles informations étaient publiées, mais
le BBC verra à signaler les révisions et les mises à jour.
Le Comité d’interprétation des normes (CIN)
Le CIN a entrepris ses travaux sous la présidence de Ted Zettel, qui a rédigé des réponses à la première
série de requêtes. Ces propositions ont été soumises à l’ensemble des membres du CIN.
La prochaine rencontre aura lieu à 13h, HE, lundi le 30 novembre ou le 13 décembre. Une annonce
sera faite.
Les nouveaux numéros à composer : 877-413-4785 ou 613-960-7512; mot de passe 7939430
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